
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 
 

Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
 

Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heure de bureau : 
  

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h 
 

Églises : 
 

Cathédrale - 220, rue St-George 
 

Christ-Roi - 300, rue Dominion 
 

Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain 

Lundi 7 juin 
 

Défunt Père Yvon Cormier - La succession 
 

Mardi 8 juin 
9 h Christ-Roi 
 

Honneur St-Joseph/faveur demandée - Une paroissienne 
 

Mercredi 9 juin  
9 h Cathédrale  
 

Défunte Elodie Geldart - Sharon Belliveau 
 

Jeudi 10 juin 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Défunt Val Gagnon - Carole Arsenault 
 

Vendredi 11 juin 
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunt Alfred Boisvert - Chevaliers Colomb # 6468 
 

Samedi 12 juin  
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunt Ted Daigle - Son épouse Rita 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Défunte Marguerite Godin - Léonel et Mary Méthot 
 

Dimanche 13 juin 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunte Elina Belliveau - Léo Belliveau 
Pour des grâces reçues - Cyprien Okana 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Maurice Richard - Solange et Paul Doucet 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Défunt Albert Guitard - Géraldine Guitard 
 

11 h Cathédrale  (PGL) 
 

Hon. St-Antoine de Padoue/faveur demandée - France 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
 

Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
 

Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heure de bureau : 
 

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
 

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 6 juin 2021  Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Année B 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
     La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale : Aux intention de M. N.  
    

   Christ-Roi : En mémoire de Robert Holmes - Son épouse Bernice 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Francis Belliveau - Ses parents Armand et Irène 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix :  En mémoire de Sœur Stella Cormier - Camilla LeBlanc 

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012 
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009 
  

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance  
 

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance 
 

PRÉPOSÉE AUX FINANCES : 
 

Louise Tardif : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALES : 
 

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899 
 

Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
 

Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
 

Richard Doucette : 384-2129 
 

Mario Robichaud : 382-7351 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri : 
 

Joe Cormier : 532-9826 
 

Conseil 1310 : Paul LeBlanc  
  

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-
Dame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et en soirée (mercredi soir 
seulement) de 18 h à 20 h. Vous pouvez laisser vos inten-
tions de prières au répondeur en tout temps. 
 

 

 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  
 

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de 
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures : « Par 
les femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une  
école de vie. Info. : Lucie Levesque (853-0483). 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la  
messe de 9 h. 

 

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
 

Les familles et les amis peuvent en tout temps faire un don 
à l’église en mémoire d’un défunt. C’est une belle façon de 
supporter votre église paroissiale. Un reçu pour fin d’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 

 
 
 
 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 25 $ fut offert en 
mémoire de Léonard Arsenault - Gérard et Rita Basque. 

 

 
 

Félicitations à Blanche LeGresley de la paroisse Christ-Roi, 
qui a célébré son 100e anniversaire de naissance, le                     
vendredi 4 juin.  
 
Ministres de communion - À partir du 1er juin, tout prêtre 

ou ministre de la Communion de 70 ans ou plus qui a reçu 

les deux doses d’un vaccin peut recommencer à donner la 

communion deux semaines après avoir reçu son deuxième 

vaccin. On doit toujours continuer de porter le masque 

(bien se couvrir le nez et la bouche). Toutes les autres    

précautions mises en place pour empêcher la transmission 

de la COVID-19 demeurent. Le département de santé du 

NB envisage des changements possibles effectifs le 7 juin 

dépendamment du succès de la compagne de vaccination 

et du nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations. Le 

changement nous permettra peut-être d’admettre davanta-

ge de personnes. Entretemps, il faut demeurer vigilant,   

car les variants du coronavirus se transmettent plus               

facilement. C’est exigeant, mais c’est pour la protection et 

le bien-être de nos fidèles.  



 

Cathédrale – La quête de la Cathédrale est comptée une 
fois par mois. 

 
Fête du Sacré-Cœur de Jésus à l'église Saint-Augustin 
(340, rue Dominion) – Un 24 h d’adoration eucharistique, 
du jeudi 10 juin à 19 h jusqu’au vendredi 11 juin à 19 h, 
avec exposition du Saint-Sacrement par le séminariste   
Carlos Jacinto. Veux-tu venir passer du temps avec notre     
Seigneur? Nous avons besoin d’un minimum de 2 person-
nes par heure. Le relais mondial du rosaire pour les prêtres 
aura lieu le vendredi 11 juin à 18 h. Le Nouveau-Brunswick 
s’est vu attribuer les mystères lumineux et nous allons 
donc nous rassembler et marcher autour de l’église en 
groupe (si la température le permet). Si possible, s’habiller 
en rouge. Le tout se terminera avec la célébration de       
l’eucharistie présidée par le Père Ulysse LeBlanc, c.s.c. à   
19 h, vendredi soir. Pour vous inscrire à l'une des activités 
ci-dessus, veuillez téléphoner à Tiffany Good au 386-5442. 

Le bureau de la réception du Centre Diocésain sera       
ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 13 h. L’horaire régulier 
reprendra le 7 septembre. 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

 

Enveloppes 6 537,00 $ 722,00 $ 2 435,00 $ 1 471,00 $ 
 

Quêtes 860,40 $ 298,00 $ 79,00 $ 118,00 $ 
 

Lampions 858,00 $ 108,00 $ 140,00 $ 85,00 $ 
 

Carême de Partage 40,00 $ - - - 
 

Chauffage - - 520,00 $ - 
 

Fleurs 40,40 $ - -  - 
 

Œuvres pastorale Pape 249,00 $ 50,00 $ - - 
 

Pauvres 180,50 $ 35,00 $ - - 
 

Prions 39,20 $ - - 13,00 $ 
 

Service d’aide - - - 10,00 $ 
 

Retrait direct : 
 

juin 1 266,67 $ 2 850,00 $ 2 180,00 $ 1 473,34 $ 

Les contributions des communautés chrétiennes 29 et 30 mai 2021 

                                                  Cathédrale                Christ-Roi                  Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 1er juin 2021 
 

100 $  # 240  Gérard/Bernice Arsenault, rue McAnn, Mctn. 
 

100 $  # 212  Raymond Bourque, rue Columbus, Moncton 

Feuillet « Récitez votre chapelet tous les jours » 

 Comment prier le chapelet 

 Prières du chapelet 

 Mystères (joyeux, lumineux, douloureux et glorieux) 
avec une courte prière pour chaque mystère. 

Feuillets disponibles aux sorties des églises. 

 

Cette fête nous rappelle le don que Jésus a fait 
de lui-même pour le salut du toute l’humanité.  

Partager le même pain et boire à la même coupe 
nous font communier à la mort  

et à la résurrection du Seigneur Jésus. 
 

L’âme est une fleur délicate exposée au vent de 
la destinée. Les brises du matin la secouent et 

les gouttes de rosée la ploient. 
 

Pardonner est une expérience pascale. 
En « passant par-dessus » l’offense commise, 

nous donnons une seconde chance à la relation, 
nous la ressuscitons.  

Elle qui risquait de mourir reprend vie. 
 

Je voudrais être une fenêtre grande ouverte  
sur le monde et la mer, sur le ciel  

et sur mes frères et sœurs. 
 

Jésus est tout proche, à notre porte, aujourd’hui. 
C’est un appel à l’accueillir,  

pour se savoir accueillis et aimés. 
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Même à deux mètres – soyons solidaires ! Bien sûr que oui 
et j’appuie ma paroisse en adhérant au programme de 
dons par retraits directs (DRD). Finis le tracas des envelop-
pes et la course à la monnaie pour contribuer à la quête du 
dimanche. Ainsi ma paroisse pourra compter sur ma 
contribution sans interruption…. et j’ai le plaisir de faire 
partie de la solution.   
 

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 

 

 
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits  
parfumés. Merci ! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Nous te louons, Dieu de toute bonté,  
pour le pain de ta parole. 

Il est le pain de nos peines et de nos joies,  
de nos labeurs et de nos repos,  
de nos rires et de nos pleurs. 

Merci pour le vin que tu nous as offert  
lorsque ton Fils a donné sa vie  

pour le salut du monde. 
Il est le vin qui réjouit les cœurs,  

qui comble toutes nos soifs  
et nous donne un avant-goût du salut éternel. 

 

Nous te louons, Dieu de toute bonté,  
parce que tu nous unis aujourd’hui  

dans un même Corps  
avec toute l’Église qui célèbre le mystère  

de la mort et de la résurrection de ton Fils. 
Par le souffle et la puissance de l’Esprit,  

tu déposes en nous une semence de vie éternelle. 
 

Nous te louons, Dieu de toute bonté,  
car tu nous assures de ta présence  

lorsque nous nous réunissons pour te célébrer  
et te chanter notre action de grâce  

pour tous les bienfaits dont tu nous combles. 
Nous avons répondu à ton appel  

de nous rassembler aujourd’hui autour de ta parole 
avec un cœur rempli d’espérance et de joie. 
Béni sois-tu de faire de nous un seul Corps  

animé du souffle de ton Esprit  
et assuré de ton indéfectible bienveillance.   

 

[Vie liturgique 449, p. 46] 

SÉQUENCE 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef  
 

et ton pasteur par des hymnes et des chants. 
 

Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse  
 

tes louanges, tu ne peux trop le louer. 
 

Le Pain vivant, le Pain de vie, il est aujourd’hui  
 

proposé comme objet de tes louanges. 
 

Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai  
 

qu’il fut donné au groupe des douze frères. 
 

Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse 
 

 et rayonnante l’allégresse de nos cœurs ! 
 

C’est en effet la journée solennelle où nous fêtons 
 

 de ce banquet divin la première institution. 
 

À ce banquet du nouveau Roi, la Pâque de la Loi  
 

nouvelle met fin à la Pâque ancienne. 
 

L’ordre ancien le cède au nouveau, la réalité 
 

chasse l’ombre, et la lumière, la nuit. 
 

Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en  
 

sa mémoire nous le fassions après lui. 
 

Instruits par son précepte saint, nous consacrons  
 

le pain, le vin, en victime de salut. 
 

C’est un dogme pour les chrétiens que le pain  
 

se change en son corps, que le vin devient son sang. 
 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose  
 

l’affirmer, hors des lois de la nature. 
 

L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont que  
 

de purs signes, voilent un réel divin. 
 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ  
 

tout entier demeure sous chacune des espèces. 
On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser; 

 

il est reçu tout entier. 
 

Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un  
 

comme aux autres, il nourrit sans disparaître. 
 

Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort 
 

 bien différent, pour la vie ou pour la mort. 
 

Mort des pécheurs, vie pour les justes; vois :  
ils prennent pareillement; quel résultat différent ! 

 

Si l’on divise les espèces, n’hésite pas,  
mais souviens-toi qu’il est présent dans  
un fragment aussi bien que dans le tout. 

 

Le signe seul est partagé, le Christ n’est en rien divisé, 
 

ni sa taille ni son état n’ont en rien diminué. 
 

Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme  
 

en route, le vrai pain des enfants de Dieu, 
 

qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 

D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, 
 

par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. 
 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, 
 

nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir 
 

 les biens éternels dans la terre des vivants. 
 

Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous  
 

nourris, conduis-nous au banquet du ciel 
 

et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. 
 

Amen 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

 

Chevaliers de Colomb 11985 
 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 

Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

Location salle: Claude Bélair - 232-1330 

Courriel : cdec11985@ gmail.com 

 

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

JIM’S BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 
 

PERSONAL BIKE FITTING 
 

PICK UP & DELIVERY 
 

872-2769 

Moncton 
Chapelle Funéraire Passage 

625, chemin Mountain,  
Moncton, NB E1C 2P1 

Téléphone : 506-855-1145 
Télécopieur : 506-855-1146 
Sans frais : 1-888-532-1050 

Courriel : passage@nb.aibn.com 
Directeurs funéraires :  

Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance) 

Shediac Bridge 
La Coopérative Funéraire Passage 

3754, Route 134, Shédiac Bridge, NB E4R 1T3 
Téléphone : 506-532-1050 

Télécopieur : 506-532-1051 
Sans frais : 1-888-532-1050 

Courriel : passage@nb.aibn.com 

 

 Inhumation 
 

 Crémation 
 

 Chapelle 
 

 Columbarium 
 

 Salle de réception 
 

 Pré-arrangements 

      Au service des communautés depuis 1997                                    
 

Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h. 
 

              Adresse Facebook : CdeC 11985. 
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(506) 857-1901    
 

  

 

www.chartersville.com 
 

 

363, rue Amirault, Dieppe, NB  E1A 1G1          

 Inhumation 
 
  

 Crémation 
 
  

 Chapelle 
 
  

 Columbarium 
 
  

 Salle de réception 
 

 Pré-arrangements 

  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

Mathieu LeBlanc 

Gérant/directeur funéraire 



 

 

 Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 

422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 

Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 Club d’Âge d’Or  
Notre-Dame-de-Grâce 

5, rue Keillor 

Moncton, NB E1C 9N6 

(506) 858-0467 
 

Invitation aux 50 ans et plus à devenir membre 

 

 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

   Moncton K of C  Council 1310     

84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2 
 

Services to our community includes : 
Charitable contributions, bursaries, visiting the 

sick, assiting our priests, etc. 
 

Hall rental  : Normand Gallant :  380-9626 

A Catholic organisation 
with over 450 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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CLAUDETTE GUIMOND 
 

Directrice/Director 
 

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3 
 

Télélphone : 857-9840 
 

Sans frais : 1-877-857-9840  
 

 

Télécopieur : (506) 857-9844 
 

www.jonraymond.com  
 

Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca 

 

 Codiac Plaza 

451, rue Paul, suite 209A 

Dieppe, NB 
 

(506) 383-2128 

Enseigner la responsabilité d’être alerte et conscient sur les routes canadiennes 

Servant le Grand Moncton, Dieppe et Riverview depuis 1990 

Site web: www.aandadrivereducation.com 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 


